
ATHLÉTISME. CHAMPIONNATS DE FRANCE ESPOIRS. UNE CÔTE-D’ORIENNE TITRÉE.

Emilie Julien au firmament

  Déjà championne de Bourgogne de cross, Emilie Julien a ajouté une grosse ligne à son palmarès. Photo archives LBP

Pour sa première sortie à ce niveau, la Chenevelière est tout simplement devenue championne de 
France espoirs du 5000 m. Chapeau.

Emilie Julien progresse aussi vite qu'elle court. Hier, à l'occasion de ses premiers championnats de France espoirs 
sur piste, la jeune Chenevelière, qui vient de souffler sa vingtième bougie, a tout simplement remporté le titre 
national sur 5 000 m.

C'est donc à deux tours de l'arrivée qu'Emilie Julien lançait les hostilités, coup de boutoir qu'elle renouvelait au 
passage à la cloche signalant le dernier tour. Cette fois personne ne pouvait répondre aux deux attaques successives 
et la Chenevelière bouclait son dernier kilomètre en 3’14’’.

« C'est une sensation étrange, j'ai l'impression de découvrir ce sport car je ne cours en compétition que depuis peu 
et pourtant je suis la première surprise par ce type de victoire », jubilait la Chenevelière, qui est encore espoirs 
première année...

Baudoin dans le coup sur 1 500 m

En revanche, la journée a été moins rose pour les athlètes du Dijon université club.

Ainsi, Marielle Niermont (100 m), Maria Bouam (400 m) et Marc Jaillard (800 m) ont tous calé en séries tandis 
qu’il n’a manqué qu’une poignée de centimètres à Lois Awounou pour entrer en finale du triple saut.

Mais la première levée de ces championnats de France s’est achevée sur une bonne note pour les Ducistes puisque 
Thibaud Baudoin s’est qualifié pour la finale du 1 500 m en signant le meilleur temps des séries (3’52’’87).

Enfin, dans les championnats nationaux, Hugo Doyen (DUC) a échoué au pied du podium au javelot. A vingt-trois 
centimètres précisément.
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